A forgotten Quand notre bon ami Condcr vivait, j'csperais une resur-painter rection de Fart, j'esperals merne pouvoir y contribucr per-sonnellement en m'acharnant a apprcndre bcaucoup de choses qu'on ne sait plus depuis longtcmps. Mais la folie d&nagogique a consomme definitivcment la mine de Fart. En se ruant sur lui les foules Font aneanti—car Fart est jalousement reserve a des natures d'exception, et, de plus, il requiert une senslbilite des dons et clcs connaissances qui nc sauraient etre a la portee de tous.
Maintenant tout est fmi et pour longtemps, Pourtant Fart n'est plus a inventer, Son langage a etc constitue en entier, et il n'y a plus qu'a le retrouver, a le remcttre en pleine lum-iere et a apprendre a s'en servir chacun scion son temperament
Pardonnez-moi de m'etendre sur cette question qui me tient tant a cceur— • et permettez-moi de vous dire, clier Monsieur, que vous avez dit de moi des choses beaucoup trop belles. Certes j'etais bourre de plus nobles intentions— mais c'est tout, helas! car je n'ai pas pu les mcner a realisation. Mon reve etait de transmettre ce que j'ai rctrouve a d'autres plus jeunes qui, eux, seraient certainernent entros an port— les circonstances, la mentalite d'une epoque dosastrcusc nc mel'ontpasperrnis.
CroyeZj cher Monsieur Rothensteiiij a toutc ma gratitude, a mes excuses empressees et a mcs meilleurs souvenirs. Mais surtout, maintenant que vous connaissez les causes de mon silence, ne me gardez pas rancune. Bien a vous,
ANQUETIN,
di) 28.
What a dignified, what a proud and modest letter! How rare such honesty, such strength of mind, For Anquctin's gifts were of a high order; but be was too arrogant to measure himself beside contemporaries whom he believed to be traitors to the craft of painting, and was too honest not to know that painting^ as it was once practised, is a lost art 384

